Ecrivain public
Une personne est à votre disposition, sur rendezvous, pour vous aider à la lecture et la rédaction de
courriers. L'Ecrivain Public peut vous aider à rédiger
des lettres de motivation, des C.V., des lettres de
réclamation ou des courriers administratifs et
personnels.
Horaires : sur rendez-vous
Renseignements et inscriptions: Gérard Buxin : 064 31 22 25 ou
Gerard.Buxin@hainaut.be

Atelier guitare
Envie d'apprendre un instrument sans la pratique du
solfège ou simplement envie de se perfectionner ?
Rejoignez-nous à la Maison de quartier !
Horaires : vendredi, 17h-18h et 18h-19h (deux groupes
distincts)
Renseignements : Eugenio Marra : 0495 27 08 95

Psychomotricité
L'activité s'adresse aux enfants de 18 mois jusqu'à
leur entrée à l'école maternelle.
Horaires : un vendredi sur deux, 9h30 à 12h
L'horaire précis de la psychomotricité est affiché aux valves de
la Maison de quartier.
Renseignements: Bernadette Overtus (ONE de Maurage) 064
67 70 98

Centr'Habitat : permanence
Permanence ouverte à tous : locataires et toutes
personnes en recherche de logement et/ou
souhaitant
des
informations
relatives
à
Centr'Habitat.
Horaires : chaque 3ème mercredi du mois, 9h-12h
Renseignements: Centr'Habitat, 064 22 17 82 ou
info@centrhabitat.be

Permanences sociales
Le CPAS organise des permanences
sociales spécifiques pour les moins de 25 ans.

La Maison de quartier de
Maurage

Horaires : lundi, 9h-10h30

Le CPAS organise des permanences
sociales spécifiques pour les plus de 25 ans.
Horaires : mardi et jeudi, 9h-11h
Renseignements : CPAS de La Louvière : 064 88 50 11

Conférences, animations, activités pour adultes,
Projets citoyens, accueil du public,...
Pendant
l'année,
des
conférences
sont organisées en
collaboration
avec
un
groupe
de
citoyens, sur des
sujets autour de la
santé.
Les
dates
et
horaires de ces conférences sont
affichés aux valves de la Maison
de quartier.
La Maison de quartier vous offre
aussi la possibilité de développer
des activités destinées à des
groupes d'adultes, de réaliser des
projets citoyens.
Contactez Maxime Boussingault
pour plus d'informations.

Rencontre avec l'assistant social
L'assistant social de quartier est disponible pour
vous rencontrer. En fonction de vos demandes, il
vous renseignera, vous aidera et/ou vous
réorientera vers le service dont vous avez besoin.
N'hésitez pas à le contacter ou à demander un
entretien aux éducateurs de rue.
Renseignements : Maxime Boussingault

Place de Maurage, 17
7110 Maurage
Contact :
064 28 30 86 (Maison de Quartier)
ou
064 88 50 04 (secrétariat APC)
apc@lalouviere.be

Connaissez-vous votre
Maison de quartier ?
A deux pas de chez vous, la Maison de quartier est
un lieu de rencontres, d'actions et de projets. Il s'agit
d'un lieu de participation citoyenne ouvert à tous.
Toutes les activités sont entièrement gratuites.

Soutien aux devoirs

Cyber-espace

Besoin d'un coup de main pour la révision des
leçons et la prise en charge des devoirs ?
Après l'école, nous sommes là pour aider vos
enfants dans leur travail pour l'enseignement
primaire.

Des ordinateurs sont à votre disposition dans une
salle adéquate. Ces moyens informatiques
permettent, par exemple, aux enfants et adolescents
de réaliser des recherches pour l'école et aux
adultes de faire des démarches pour trouver un
emploi.

Horaires : mardi et vendredi, 15h30-17h
Renseignements : Laura Sarti

Animations extra-scolaires
Des animations extrascolaires, encadrées par des
éducateurs, sont accessibles à tous. Ces activités
ludiques et pédagogiques sont ouvertes aux enfants
de l'enseignement primaire, de 6 à 12 ans, même
ceux qui n'ont pas participé à l'activité de soutien
aux devoirs.
Horaires : mardi et vendredi, 17h-18h ainsi que le mercredi,
13h30-17h
Renseignements : Belinda Bailly

L'équipe est composée de :
- Maxime Boussingault, assistant social de quartier
- Jonathan Durvaux, éducateur de rue
- Concetta Ignini, éducatrice de rue
- Mélanie Montante, éducatrice extra-scolaire

Toute une série d'activités vous sont proposées au
sein de la Maison de quartier de votre localité :

Comité de quartier
L'APC est le référent pour les Comités de quartier. Il
est à votre disposition si vous souhaitez créer votre
comité de quartier. Il peut vous aider, via ses
équipes de quartier, à répondre à toutes vos
questions pratiques (organisation d'une fête des
voisins, brocante, opération "nettoyage", etc.). Le
service APC est à l'écoute des citoyens. Il répond à
leurs demandes et à leurs besoins en lien avec la
cohésion sociale des quartiers.
Informations
Action de Prévention et de Citoyenneté (A.P.C.) de
la Ville de La Louvière
place de la concorde, 15
7100 La Louvière
064 88 50 04 et/ou apc@lalouviere.be

Atelier "percussions"
L'atelier de Frédéric Bomal est accessible aux
adultes et aux enfants (à partir de 8 ans).
Horaires : mardi, débutant: 18h-18h45
confirmé: 18h45-20h
Renseignements : Frédéric Bomal
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L'équipe complète organise des projets pour et avec
les citoyens, en collaboration avec les partenaires
de la Maison de quartier de Maurage.
Ils agissent aussi comme de véritables relais entre
vous et la Ville de La Louvière. En cas de besoin,
adressez-vous à eux pour vous conseiller et vous
guider vers le service spécifique que vous
recherchez.

Horaires : mercredi, 14h-16h (pour les moins de 18 ans) et
jeudi, 14h-16h (pour les plus de 18 ans)
Renseignements : APC ou Sabine Robaye (Centre Indigo)
064 22 42 93
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